
Épisode 131

La question du pourquoi

En premier lieu il est probable que les choses et le monde nous inspire et nous stimule...a créer...a nous 
exprimer. 
Et c'est peut-être aussi un désir et une tentative de vivre sa vie plus pleinement !
Cette  question mérite d'être posé car elle permet de mieux comprendre ce qui nous anime et nous pousse à 
prendre notre appareil ou notre smartphone pour photographier et régulièrement faire des images.

Alors attention : Faire des images, ça n'est pas la même chose que simplement enregistrer ce que l'on met 
devant un objectif : mais au delà du geste mécanique, ou de l'impulsion brute, c'est interpréter ce que l'on a 
sous les yeux. 
Donc avoir une conscience de ce que l'on met dans notre cadre.
 
Clarifier cette motivation dissipe un peu la brume autour de ce désir de création d'images, et cela est 
nécessaire car ce qui n'est au départ qu'une impulsion,  aboutira à une véritables interprétation visuelle 
singulière seulement parce cette impulsion sera consciente et éduquée. De cette façon cous évitez l'écueil 
d'une production de clichés ordinaires fabriqués sans réflexion.
La spontanéité c'est bien mais avec conscience de ce que l'on est en train de faire.

Donc s'interroger sur sa motivation a cet avantage de nous diriger plus directement et plus rapidement vers 
ce qui veut s'exprimer en nous et nous satisfait lorsque nous passons à l'action, nous fait plaisir et au final 
nous encourage à continuer à créer. 

Cette conscience une fois acquise rend plus légitime à nos propres yeux notre désir d'image et stimule aussi 
l'exploration du monde visuel qui nous entoure, en nous faisant cheminer en parallèle vers une meilleure 
connaissance de nous-même par nos recherches créatives.

Lorsque le plaisir de voir nous donne envie d'en faire quelque chose. De  fixer la scène avec l'appareil-photo.
De l'enregistrer avec la caméra. Nous éprouvons le besoin de choisir d'interpréter ce que nous voyons.

Pour interpréter ce que nous voyons et communiquer l'émotion visuelle qui nous touche nous avons besoin 
d'accéder à quelques moyens de composition ainsi qu'à quelques moyens techniques pour étendre notre 



palette. C'est en touchant l'émotion du spectateur que nous pourrons partager la satisfaction que nous 
éprouvons par le regard. 

Faire des photos nous offre l'opportunité de nous engager à explorer l'environnement pour découvrir d'autres 
scènes stimulantes à présenter à notre œil et à notre cadre. C'est une démarche d'attention et d'exploration.
La technique d'aujourd'hui n'est plus un obstacle et refléter nos perceptions visuelles pour les partager est 
devenu facilement accessible. 

La lumière donne à voir. Elle entre en jeu de façon immédiate et évidente dans ce que nous voyons. Les 
interactions de la lumière et de l'ombre constitue une première stimulation de satisfaction visuelle.
C'est notre façon personnelle d'organiser les ombres et les lumières dans le cadre qui nous amènera vers des 
compositions singulières et nous appartenant en propre.  
Nous reflétons un monde visuel en choisissant des moments d'éclairage particulier, en choisissant des lieux 
que nous distinguons, en privilégiant des directions de lumières qui nous plaisent.

Le « regard » que nous posons sur le monde est un point de vue, une interprétation, toujours distinct. Nous 
dégageons cette singularité de notre regard en utilisant les moyens qui sont à la disposition du photographe
(point de vue, instant, lumière, etc).

Le désir de communiquer cette interprétation visuelle est une motivation essentielle. 
Pour l'entretenir et la révéler il est nécessaire de se servir des moyens spécifiques de la photographie qui 
mettront en avant une façon de percevoir. C'est ça qui intéresse notre public.

L'amour du sujet lui-même peut être une forte motivation. Vous aimez, par exemple, les animaux ou un type 
d'animal particulier : votre motivation à faire des images trouve clairement son fondement dans cet amour 
pour l'animal. Votre désir de montrer ce qui vous touche et vous fascine va être ainsi le moteur de la création
de votre œuvre picturale. 
Voyez par exemple Rosa Bonheur dont on parle en ce moment, qui nous propose tout un monde visuel avec 
la peinture en son temps. Votre motivation est dans ce cas clairement ancrée dans la fascination et l'attrait que
vous pouvez éprouver pour le sujet lui-même.

La femme, l'enfant, l'animal, la nature, la société, les mœurs contemporaines, le travail, l'humain, ou tout 
autre sujet sont des thèmes qui peuvent déclencher le désir de réaliser des images et de poursuivre une 
expression visuelle personnelle. 
Si vous n'avez aucun sujet de prédilection, laissez-vous guider alors par le simple désir d'interpréter ce que 
vous voyez à l'aide des outils graphiques du photographe : la lumière, le point de vue, l'instant, etc.

Pourquoi faire de nouvelles images ? pour créer, s'exprimer, communiquer. 
Trois motivations qui s'interpénètrent et se recouvrent entre elles formant une légitimité suffisantes pour 
occuper notre temps libre à enrichir une expression de soi qui pourra témoigner ou sublimer notre époque.

Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vues et je vous dis à lundi prochain.
Bernard MISSA
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